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RETRAITE SPIRITUELLE
30 personnes ont participé à la retraite spirituelle du 7 

au 13 juillet 2018 sur le thème « Pour une vie enracinée en 
Dieu ». Les participants ont médité, en groupe, seul, en si-
lence, pour se laisser ressourcer par la Parole de Dieu. 

WEEK-END CATÉCHISME
Ce week-end pour jeunes de 14 à 16 ans, prévu à l’au-

tomne 2017, a été reporté aux 4-5 mai 2019 pour des ques-
tions de calendrier. Il portera sur le thème : « Les médias, 
plus forts que toi ? », avec Pierre-André Léchot, spécialiste 
des médias, Marie-Noëlle Yoder et Michel Sommer. 

SÉJOUR SENIORS
L’édition 2018 du Séjour seniors a eu lieu du 27 mai au 

1er juin, avec 27 inscrits dont sept nouveaux. Nous avons pu 
goûter au repos de l’Éternel, thème du séjour ! Outre les 
méditations quotidiennes, des temps forts furent la soirée 
sur la mission avec Daniel Reutenauer (aumônier de prison 
pour la Ligue pour la Lecture de la Bible) et le concert avec 
le groupe Sophonie de Mulhouse. Mais c’est surtout la 
présence de chacune et de chacun qui a fait la richesse de 
cette semaine !

CENTRE THÉOLOGIQUE KOINONIA EN ESPAGNE
La première volée d’étudiants termine une formation 

équivalente à FBSE (cinq ans) à Madrid. La fête de clôture 
aura lieu le 12 janvier 2019. Denis Kennel y représentera le 
Centre de formation du Bienenberg. Le Centre théologique 
Koinonia à Madrid, porté par les mennonites d’Espagne, 
a mis en place cette formation basée sur FBSE, en accord 
avec le Bienenberg. 
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UNE HISTOIRE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
Lors de mes congés d’été, j’ai redécouvert l’importance du liquide de refroidissement dans une voi-

ture… En vacances à l’autre bout de la France, une fuite de ce précieux liquide – fuite existant sans doute 
depuis quelque temps mais non détectée jusque-là – a pris en quelques jours, les fortes chaleurs aidant, 
une ampleur suffisamment importante pour empêcher notre retour à la date prévue. C’était la veille du 14 
juillet, nous devions les jours suivants faire plus de 1000 km. Mais voilà, le verdict du garagiste était sans 
appel : « Non, Monsieur, ce ne serait vraiment pas sérieux de prendre la route dans cet état. Vous risquez 
de griller votre moteur. » Négligent sans doute (je 
fais partie de ces gens qui ne mettent visiblement 
pas suffisamment souvent le nez sous le capot), mais 
quand même pas non plus inconscient (j’écoute gé-
néralement les personnes plus qualifiées que moi, 
surtout dans ce domaine), je me suis dit qu’il valait 
mieux suivre son conseil. Comme c’était la veille d’un 
jour férié, avec le dimanche à suivre, il nous a fallu patienter jusqu’au mardi soir pour récupérer notre vé-
hicule en état de marche. Nous avons donc eu la « chance » de rester trois jours de plus sur notre lieu de 
villégiature…

Cette petite expérience m’a fait réfléchir au bon équilibre nécessaire entre « ce qui chauffe », et « ce 
qui refroidit ». J’y vois certaines implications intéressantes pour nous. En effet, nous avons parfois ten-
dance à opposer l’expérience, l’émotion, à la formation. Ce qui compte, c’est d’avoir « le feu », comme on 
dit, être bouillant pour le Seigneur. C’est vrai. Mais n’y a-t-il pas aussi parfois besoin d’un peu de « refroi-
dissement » ? Prendre le temps, se préserver des espaces où nous réfléchissons à ce que nous avons 
vécu, où nous l’analysons peut-être. La formation peut aider à ces temps de réflexion, même s’ils peuvent 
apparaître plus « froids ». L’enjeu n’est pas des moindres : dans notre cas, non prise en charge, l’avarie 
aurait pu causer une perte irrémédiable du moteur…

Vous retrouverez dans cette deuxième édition de Bienenberg Magazine nos trois grandes rubriques : 
les informations et dernières nouvelles du Bienenberg ; des articles de fond ; les perspectives sur les for-
mations et séjours de l’année à venir et diverses ressources disponibles. Nous espérons qu’avec ces dif-
férentes possibilités, chacune et chacun pourra puiser un peu de « liquide de refroidissement » utile pour 
son « moteur » !  

Si vous souhaitez recevoir Bienenberg Magazine et nos dépliants en version digitale plutôt qu’en ver-
sion papier, merci de vous manifester à l’adresse cefor@bienenberg.ch.
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ÉDITORIAL 
POURQUOI SE FORMER ?  
 

—   DENIS KENNEL   — 

est l’actuel directeur des études du département 
francophone du CeFor Bienenberg. Il exerce en 
parallèle un ministère pastoral à temps partiel, 
à l’Église évangélique mennonite de la Ruche à 

Saint-Louis, France.
denis.kennel@bienenberg.ch

« Non, Monsieur, ce ne serait vraiment 
pas sérieux de prendre la route dans  
cet état. Vous risquez de griller votre 
moteur. » 



Michel Siegrist, le prédicateur du jour

Joyeuse ambiance lors du buffet

L’équipe des musiciens, par ailleurs étudiants FBSE

L’assemblée dans l’expectative devant le programme annoncé

Remise d’une lampe de poche comme objet symbolique à tous les étudiants présents
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La fête de clôture de l’année 2017-2018 a eu lieu le samedi soir 21 avril 2018  
au Bienenberg. 

La cérémonie de clôture est toujours un événement important, mais elle l’était d’autant plus cette an-
née que 40 diplômes et certificats ont été remis aux étudiants. Cette fête marquait la fin des programmes 
de la Formation Biblique pour le Service dans l’Église (FBSE) et des Études Francophone de Théologie 
Anabaptiste (EFraTA) pour certains étudiants, mais aussi la fin des deux programmes thématiques : Les 
Ateliers de la famille et Bible en live ! Le buffet dînatoire a donné lieu à de joyeuses retrouvailles. Après un 
temps de chants, Michel Siegrist, directeur de la Ligue pour la Lecture de la Bible Suisse et partenaire- 
responsable de la formation Bible en live !, a apporté une méditation et a encouragé les étudiants à 
connaître leur Bible, à la méditer et à en vivre l’enseignement. Ses mots ont résonné en chacun lors de 
l’interlude musical proposé par des étudiants talentueux. Ensuite, Pascal Keller (EFraTA) et Angèle Luanga 
(FBSE) ont chacun répondu avec humour à trois questions posées par Michel Sommer au sujet de leur 
vécu dans les programmes qu’ils ont suivis. Les 38 autres diplômés ont eux aussi eu voix au chapitre par 
le biais d’un montage photos. Chaque étudiant avait écrit une phrase sur son expérience : tantôt sérieuse, 
tantôt drôle, il y avait une grande variété ! Chaque responsable de programme a remis les précieux pa-
piers avec ses félicitations : un diplôme FBSE, cinq certificats et diplômes EFraTA, 16 certificats Bible en 
live ! et 18 certificats pour les Ateliers de la famille. Les deux Églises qui ont accueilli ces deux dernières 
formations, à Tavannes et à Illkirch-Graffenstaden, ont été vivement remerciées pour leur soutien. Enfin, 
chaque étudiant est reparti avec une petite lampe de poche pour se souvenir des paroles d’envoi et éclai-
rer son sentier. 

LA PRÉDICATION, EXTRAITS
« Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » (Ps 119.105) 

Nous avons tous déjà marché dans la nuit sur un sentier sans lune pour saisir assez rapidement le 
sens de ce verset ou en tout cas la nécessité d’avoir une lampe pour éviter les obstacles. Sans aller plus 
dans les détails, remarquez que j’ai déjà dit que la marche avait lieu la nuit, alors que le texte ne le précise 
pas. Si je mentionne ce petit détail de la lampe en plein jour, c’est premièrement pour éviter l’écueil assez 
naturel de croire que nous n’avons besoin de la Parole que quand nous sommes dans la nuit, les ténèbres, 
les problèmes, la souffrance ou le questionnement. La Bible est là pour m’éclairer tous les jours, même 
en plein jour, même quand tout va bien. Si je prends l’habitude d’éclairer mon sentier en plein jour, tous 
les jours, avec cette Parole, la nuit ne me surprendra pas. Cette lumière sera là, présente, éclairant déjà 
mon chemin. Jean 1 nous dit que nous vivons dans la nuit. C’est vrai que ce monde a des valeurs qui ne 
sont pas toujours en adéquation avec la lampe qu’est la Parole. Jésus va encore plus loin : « Vous êtes la 
lumière du monde » (Mt 5.14). Ainsi, quand les chrétiens ont intégré cette Parole de Dieu au point de l’in-
carner naturellement, ils deviennent lampe aux pieds des personnes et lumière sur les sentiers. En chacun 
de nous, cette Parole lue, étudiée, méditée, murmurée, intégrée peut transparaître. 

Michel Siegrist, directeur de la Ligue pour la Lecture de la Bible Suisse romande, professeur à la Haute École de Théo-
logie (Saint-Légier, CH) en formation pratique.

FÊTE DE CLÔTURE 2018

—   MARIE-NOËLLE YODER    — 

est enseignante au Centre de Formation 
du Bienenberg, en éthique et en théologie 
pratique. Elle est administratrice du blog 

servirensemble.com.
mn.yoder@bienenberg.ch



QUI ENSEIGNE ACTUELLEMENT AU BIENENBERG ?
RÉPONSES POUR FAIRE CONNAISSANCE : DÉPARTEMENT GERMANOPHONE

LUKAS AMSTUTZ
lukas.amstutz@bienenberg.ch

Lukas Amstutz est directeur du dépar-
tement germanophone, et directeur 
général du Bienenberg, depuis l’été 
2016. Il est co-président de la Confé-
rence Mennonite Suisse et fait partie 
de l’équipe de prédicateurs du pro-
gramme radio SRF2 Kultur.

RIKI NEUFELD
riki.neufeld@bienenberg.ch

Riki Neufeld est pasteur jeunesse de 
la Conférence Mennonite Suisse. En 
collaboration avec le Bienenberg, il or-
ganise des formations et des voyages 
de découverte pour les jeunes.

HANSPETER JECKER
hanspeter.jecker@bienenberg.ch

Depuis 1982, Hanspeter Jecker en-
seigne au Bienenberg l’histoire de 
l’Église et de la théologie, ainsi que 
l’éthique. Il dirige le Centre pour la 
théologie et l’histoire anabaptistes qui 
propose, entre autres, des visites de 
sites historiques. Il est président de la 
Société suisse d’histoire mennonite.

DENNIS THIELMANN
dennis.thielmann@bienenberg.ch

Dennis Thielmann est producteur de 
musique, coach pour groupes de mu-
sique et théologien. Depuis l’automne 
2017, il travaille au Bienenberg comme 
formateur dans le domaine de la mu-
sique et de la théologie.

MARCUS WEIAND
marcus.weiand@bienenberg.ch

Marcus Weiand est engagé depuis 
2013 au Bienenberg pour l’institut 
Compax, comme enseignant, conseil-
ler et directeur. Il co-dirige le « Cer-
tificate of Advanced Studies » sur la 
transformation des conflits et la culture 
de la paix, en lien avec la Faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg 
(CH). Il est aussi coach indépendant. 

KARIN FRANZ
karin.franz@bienenberg.ch

est secrétaire académique du départe-
ment germanophone depuis l’été 2017.

ERIC BRAUN
eric.braun@bienenberg.ch

est en charge de la communication au 
Bienenberg, à temps partiel. 
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QUI ENSEIGNE ACTUELLEMENT AU BIENENBERG ?
RÉPONSES POUR FAIRE CONNAISSANCE : DÉPARTEMENT GERMANOPHONE

RAHEL KENNEL
rahel.kennel@bienenberg.ch

est secrétaire académique du départe-
ment francophone et bibliothécaire.

LES ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT FRANCOPHONE

DENIS KENNEL
denis.kennel@bienenberg.ch

Directeur du département franco-
phone et enseignant, pasteur à l‘Église 
mennonite de la Ruche, Saint-Louis.

COORDINATION
 • Études Francophones de Théolo-

gie Anabaptiste (EFRATA)
 • Formation décentralisée avec la 

Pastorale Mennonite Romande 
(CH)

 • Séjour seniors

REPRÉSENTATIONS
 • Commission Foi et Vie (F)
 • Commission de Réflexion pour la  

Paix (F)
 • Centre Mennonite de Paris (F)
 • Réunion des délégués des Églises 

mennonites (F)
 • Réunion des délégués des Églises 

mennonites (CH)

MARIE-NOËLLE YODER
mn.yoder@bienenberg.ch

Enseignante, co-administratrice du 
blog servirensemble.com

COORDINATION
 • Points chauds
 • Week-end caté
 • Formation pour responsables de 

groupes de jeunes (F)

REPRÉSENTATION
 • Acteurs jeunesse (F)

POURCENTAGES D’EMPLOI

MICHEL SOMMER
michel.sommer@bienenberg.ch

Enseignant, rédacteur du magazine 
Christ Seul, ancien à l‘Église menno-
nite d‘Altkirch.

COORDINATION
 • Formation Biblique pour le Service 

dans l’Église (FBSE)
 • Points chauds
 • Formation décentralisée pour res-

ponsables d’Églises (F)
 • Retraite spirituelle 
 • Week-end caté

REPRÉSENTATIONS
 • Commission des Ministères (F)
 • Forum anabaptiste pour la paix et 

la justice (CH)

Denis Kennel
80 %

Marie-Noëlle 
Yoder 40 %

Michel Sommer 
66 %

PHILIP BÜHLER
philip.buehler@bienenberg.ch

est directeur de l’hôtel-restaurant  
Bienenberg. 



RENOUVELER  
LE CULTE 
AUJOURD’HUI 
PAR LA 
FORMATION

Un étudiant actuel de la Formation Biblique pour le Service dans l’Église ra-
conte en quoi la formation suivie est utile pour son ministère au sein de son 
Église locale.
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J’ai eu de la chance de grandir dans une Église qui 
laissait beaucoup de place aux jeunes (l’Église de la 
Bonne Nouvelle de Lingolsheim près de Strasbourg) et 
qui avait à cœur de les encourager dans le service. On 
m’a donc proposé très jeune (dès 19-20 ans) de présider 
des cultes. C’était pour moi toujours une grande joie de 
mettre mes dons au service de l’Église, mais également 
de pouvoir proposer les chants que j’aimais le plus lors 
de ces cultes. J’avoue que je faisais ce service avec 
plaisir, mais sans me poser réellement la question de ce 
qu’était le culte et sans me former à ce sujet.

Arrivé à l’Église mennonite du Geisberg, et après 
avoir appris que je faisais ce service dans mon ancienne 
Église, on m’a également proposé de me mettre au 
service de l’Église à travers les présidences de culte. 
C’était un défi pour moi, car la forme des cultes était 
assez différente de ce que j’avais connu auparavant, 
avec certaines pratiques que je ne comprenais pas for-
cément : par exemple, pourquoi se lever pour prier ou la 
notion de chants d’assemblée. Mais je me suis lancé en 
essayant de m’adapter le mieux possible au contexte de 
l’Église locale. 

PETIT CULTE, GRAND CULTE…
En 2015, avec ma femme, nous avons décidé de 

commencer la Formation Biblique pour le Service dans 
l’Église (FBSE), par intérêt personnel, mais également 
pour avoir de meilleures bases théologiques pour le 
service pratique dans l’Église. Au cours des dernières 
années, j’ai également eu l’occasion de participer à 
plusieurs formations décentralisées pour les anciens, 
prédicateurs et diacres à Strasbourg, organisées par le 
Bienenberg et la Commission des Ministères de l’Asso-
ciation des Églises Évangéliques Mennonites de France. 
À travers ces expériences, j’ai découvert la richesse de 
prendre du temps pour se former et réfléchir sur des 
sujets de fonds. 

Un des premiers week-ends FBSE était animé par 
Janie Blough et Michel Sommer, et était intitulé « Renou-
veler le culte aujourd’hui », un sujet qui me concernait 
bien en tant que président de culte. J’ai trouvé cette for-
mation très riche, avec de solides fondements bibliques, 
mais également des conseils très pratiques pour enrichir 
le culte aujourd’hui. Une phrase m’a également beau-
coup marqué : « Le petit culte du dimanche matin est au 
service du grand culte de notre vie chrétienne. » Toute 
notre vie devrait être un culte rendu à notre Dieu, et non 
seulement le temps du dimanche matin.

Le culte est quelque chose qui existe depuis des 
siècles, depuis le début du christianisme, voire bien 
avant dans l’Ancien Testament. Le culte se doit avant 
tout d’être christocentrique : nous mettons Christ au 
centre, car si nous sommes chrétiens, c’est grâce à lui et 
pour lui. Nous souhaitons prendre exemple sur lui pour 
notre vie chrétienne. Mais c’est sans oublier le Dieu trini-
taire, Père, Fils et Saint-Esprit.

LE CULTE COMME APPEL DE DIEU ET COMME 
RÉPONSE COMMUNAUTAIRE

J’ai redécouvert quelques notions de base mais tel-
lement riches du culte. Célébrer le culte est une réponse 

que le peuple apporte à l’invitation de Dieu. Nous ve-
nons célébrer l’alliance que Dieu a voulu conclure avec 
nous. Mais nous ne venons pas célébrer tout seul : le 
culte a un aspect communautaire indéniable. C’est pour 
cela qu’il est important que chaque personne, chaque 
sensibilité, chaque génération puisse trouver sa place 
et puisse également faire des pas vers les autres. J’ai 
donc par exemple réappris la valeur de chanter de vieux 
chants pour aider mes frères et sœurs plus anciens à 
célébrer notre Dieu de tout leur cœur.

Les différents temps de culte (salutations, louange, 
cène par exemple) peuvent très certainement devenir 
plus riches lorsque nous les partageons avec nos frères 
et sœurs en Christ. Bien trop souvent, nous vivons ces 
moments de manière individuelle, alors que la place de 
la communauté est importante.

LA PLACE DE LA BIBLE PENDANT LE CULTE
J’ai également redécouvert l’importance de mettre 

la Parole de Dieu au centre. Cela peut se faire à travers 
des lectures, des chœurs parlés, des chants, des vidéos, 
des sketchs… La Parole de Dieu est bien plus forte et 
parlante que notre parole à nous. Depuis, j’ai pris pour 
habitude de démarrer le culte par la Parole de Dieu. 
C’est une manière de nous rappeler que Dieu nous ap-
pelle et que nous venons lui répondre.

Enfin, le culte peut être très riche et varié : louange, 
prédication, prière, cène, communion fraternelle, confes-
sion et pardon de péchés, baptême, baiser de la paix, 
offrande, psaumes… sont autant d’éléments possibles 
et riches de ce temps à la rencontre de Dieu et de nos 
frères et sœurs. Il y a vraiment matière à vivre des temps 
de culte riches et divers, qui vont aider chacun et cha-
cune à répondre à l’appel de notre Dieu.

Riche de cette expérience, je ne peux que vous 
encourager à vous former pour le service dans l’Église. 
Cela vous apportera beaucoup à titre personnel, mais 
cela enrichira également l’Église par l’exercice pratique 
de ce que l’on apprend lors de ces formations. 

—   SAMUEL WURGLER    — 

a 33 ans, est marié à Rébecca, et est Manager 
en informatique. Il est diacre à l’Église menno-
nite du Geisberg et est également Président 
du Mouvement des Flambeaux et des Claires 
Flammes. Il commence sa quatrième année 

de formation FBSE à l’automne 2018. 



acquise à la croix. Ces courants parcourent les Églises 
et provoquent parfois des incompréhensions, sinon des 
jugements hâtifs les uns envers les autres.

TROIS MANIÈRES DE CONCEVOIR LE COMBAT 
À MENER

Je vois trois manières de comprendre le combat 
« spirituel » parmi les chrétiens.
 • La première manière est de simplement s’abstenir de 

tout culte ésotérique, dans l’espérance d’un ailleurs, 
« le ciel », la terre étant laissée à sa corruption. 

 • Une deuxième manière envisage le combat sous 
une forme magique avec des proclamations faites au 
nom de Jésus, en prenant « position » contre les  
« esprits » territoriaux et autres, et sur le plan « sur-
naturel ».

 • Une troisième manière est un combat mené à la 
suite du Christ, dans la prière et sur le plan éthique. 
Le Christ a résisté à des tentations pour sa vie et son 
ministère : ne pas aimer jusqu’au bout. Il s’agit d’un 
combat qui s’intéresse à l’amour et donc aux moyens 
du Christ pour régner. Le combat est essentiellement 
éthique et d’annonce du règne de Dieu dans un 
monde régi par le mal. Cette option va plus loin que 
la deuxième manière, car elle intègre la justice res-
tauratrice de Jésus. La confrontation de son règne 
d’amour doit se faire envers toute force asservis-
sante, individuelle et sociétale, mais avant tout dans 
le cœur humain. Selon cette compréhension, la paix 
et la justice qui restaurent sont comme une guerre à 
mener à tous les niveaux.

UN COMBAT POUR AIMER 
Le combat est essentiellement éthique et sur le plan 

de la prière, pour ne pas enfermer l’action du diable 
dans quelques manifestations étranges. Les niveaux 
individuel, social, planétaire sont concernés, dans toutes 

Le mal se manifeste à différentes échelles. Les êtres 
humains le nomment de diverses manières à différentes 
époques. Cette diversité se retrouve également dans la 
Bible. Il suffit de considérer les différents noms donnés 
au péché et à la figure mystérieuse qui apparaît dès la 
Genèse, lors de la désobéissance initiale (Gn 3), repré-
sentée par le serpent et qui ailleurs s’appelle le diable, 
Satan, Beelzébul, les démons…

IL NE PEUT QUE TORDRE LE BIEN
Cet « ennemi » n’est pas Dieu, mais uniquement une 

force qui a pour effet de tordre. Rien ne lui appartient, 
mais il a la force de corrompre et de dévaster. Il ne peut 
que prendre de bonnes choses et en tordre l’usage. Ain-
si, il peut prendre tout et n’importe quoi pour asservir : 
la santé, l’argent, l’art, le sexe, le pouvoir, l’honneur, la 
sécurité, le rapport à la nature, la terre, les races, la reli-
gion… et affecter les relations, les destinées.  « Lorsque 
les humains pèchent, ils livrent à des forces non divines 
un pouvoir et une autorité que ces forces n’ont jamais 
été supposées avoir », a écrit avec justesse le théolo-
gien N.T. Wright1. L’action du diable ne se limite donc pas 
aux pratiques occultes. 

UNE VICTOIRE QUI EMBRASSE TOUT
Les chrétiens ont pourtant en commun leur foi dans 

 une victoire manifestée par la résurrection de Jésus- 
Christ. Ce qui change est la victoire sur « celui qui a la 
puissance de la mort, c’est-à-dire le diable » (Hé 2.14). La 
victoire sur le diable est remportée paradoxalement par 
la « mort » de Jésus, le souverain sacrificateur qui a fait 
par sa mort l’expiation du péché.

Néanmoins, nous constatons des compréhensions et 
pratiques différentes du combat à mener contre le mal 
et le diable, tout en se réclamant de la même victoire 

1 N.T. Wright, The Day the Revolution Began – Reconsidering 
the Meaning of Jesus’s Crucifixion, San Francisco, HarperOne, 
2016, p. 101.

UN COMBAT « SPIRITUEL » 
 
DANS LE CONCRET DE LA VIE

Comment comprendre la notion de combat spirituel ? Plaidoyer pour une spiritualité 
incarnée et globale.



UN COMBAT « SPIRITUEL » 
 
DANS LE CONCRET DE LA VIE

 —
   

IN
SP

IR
AT

IO
N

   
11

   
—

   

leurs dimensions. 
Comme l’écrit Bob Ekblad2 : « Il me faut tenir compte 

des microforces qui assaillent les gens – colère, jalou-
sie, convoitise, envie, tout ce que les Pères de l’Église 
appellent “passions” ou “démons” – et les macroforces 
que sont le légalisme, le nationalisme, les discrimina-
tions, etc., que les auteurs du prophétisme social ap-
pellent les “principautés et puissances”, s’ils utilisent la 
terminologie biblique. » 

RÉSISTER AUX POUVOIRS D’ASSERVISSE-
MENT

Ainsi, nous avons à lutter contre des mentalités mé-
chantes et offensives, par des moyens essentiellement 
défensifs (Ep 6) et par l’amour. « L’épée de l’Esprit » est 
précisément la Parole de Dieu et il s’agit de nous y ac-
crocher et de nous y conformer, c’est-à-dire de rester 
fidèles à Jésus – pas de suivre un ensemble de formules 
magiques.

Les « pouvoirs » sont des forces capables de faire 
faire des choses à des individus ou à des sociétés. Les 
pouvoirs guident les mentalités vers l’asservissement : 
il s’agit de structures humaines animées par un esprit. 
Ainsi, on comprend bien mieux l’œuvre de Jésus-Christ 
décrite par l’apôtre Paul (Col 2.15) : « Il [Jésus] a dé-
pouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la 
croix. » Le moyen de victoire de Jésus et de confronta-
tion du mal est la croix ! Jésus a confronté et vaincu les 
pouvoirs en démasquant leur méchanceté. La mort elle-
même n’avait pas de pouvoir sur lui.

Cela nous aide à lutter également contre les forma-
tages de l’injustice qui se présentent sur nos chemins. 
Jésus a mené une lutte sans céder au mal, mais en 
faisant le bien, en aimant ! Jésus a vécu un autre rap-
port de force : faire ce qui plaît à Dieu, aimer même les 

2 Bob Ekblad, Sur la terre comme au ciel – Un manifeste pour 
le Règne de Dieu, Lyon, Éditions Olivétan, 2011, p. 119.

tordus ! Ce faisant, il a ouvert la possibilité d’un changement 
de cœur, d’une repentance du mal et du péché.

Comme l’a écrit Paul, il s’agit de « vaincre le mal en 
faisant le bien » (Rm 12.21). C’est dire que le « combat spiri-
tuel » est celui de la confiance en Jésus, mais aussi celui de 
l’amour sacrificiel, du pouvoir qui sert les autres. Jésus est 
le seul qui réconcilie, en offrant les conditions pour transfor-
mer un ennemi en un ami.

NE PAS SE TROMPER DE COMBAT
Il m’est arrivé de ne pas voir de démons là où certains 

en voyaient et d’en voir là où ils n’en voyaient pas…
« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 

diable » (Jn 3.8 b). Dans la joie de la mission qui est la nôtre, 
ancrée dans la victoire du Christ et l’attente confiante d’un 
monde où la justice habitera et où Dieu sera « tout en tous » 
(1 Co 15.28), dans cette espérance, que l’Esprit du Ressusci-
té nous aide à ne pas nous tromper de combat ! 

—   CLAUDE BAECHER   — 

Claude Baecher est pasteur de l’Église évan-
gélique de Meyrin (Ge) et implanteur d’Église à 
Genève avec le groupe Convergences soutenu 

par la Conférence Mennonite Suisse. Il a été 
enseignant et directeur au Bienenberg pendant 
de nombreuses années. Il est intervenu à FBSE 

sur la démonologie en avril 2018. 



BIBLE :  
L’HISTOIRE 
DE JOSEPH – 
POINT DE VUE 
DÉCALÉ

Le personnage biblique de Joseph est souvent vu comme un modèle de fidé-
lité et de persévérance dans l’adversité. Avec raison. Mais il vaut la peine de 
creuser un peu dans les interstices du récit, pour une vision plus complète. 
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Paradoxalement, comparé à la tradition chrétienne, 
le judaïsme ancien n’est pas toujours tendre avec  
Joseph. Philon d’Alexandrie, par exemple, porte un re-
gard plutôt négatif sur l’ascension sociale de l’ancien es-
clave en Égypte : il décrit Joseph, lorsqu’on le fait mon-
ter sur le second char derrière le pharaon, comme étant 
« envahi par l’orgueil qui lui vient d’une exaltation de 
son esprit et d’une vaine enflure ». D’ailleurs, poursuit-il, 
le nom Joseph « signifie ‘‘addition’’, et la gloriole ajoute 
toujours le bâtard à l’authentique, ce qui est étranger au 
sujet à ce qui lui est propre, le mensonge à la vérité, le 
superflu au suffisant, le luxe aux besoins vitaux, la vanité 
à la vie naturelle »1. Certains commentaires midrashiques 
considèrent quant à eux que Joseph avait un souci exa-
géré de sa personne (ce qui aurait causé entre autres 
ses ennuis avec la femme de Potiphar), qu’il n’aurait pas 
dû mettre sa confiance dans la parole de l’échanson 
(c’est pour cela qu’il serait resté encore deux années en 
prison), qu’il était tenté de négliger Dieu pour se confier 
dans le pouvoir du pharaon, ou encore qu’il serait mort 
avant ses frères parce qu’il se serait montré arrogant à 
leur égard. La figure de Joseph comporterait donc, se-
lon plusieurs maîtres juifs, une autre facette : celle d’un 
homme qui n’était pas exempt de toute faute et dont les 
épreuves n’auraient été que « l’expiation justifiée de ses 
errements »2. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le portrait 
du héros en prend un coup ! Même sans forcément re-
tenir toutes les critiques qui viennent d’être exposées, 
– plusieurs sont difficilement vérifiables –, il convient 
d’entendre les interpellations qu’elles suscitent. Je relè-
verai ici deux situations de la vie de Joseph qui posent 
de mon point de vue question quant à la manière dont 
il s’est comporté : pendant son enfance, d’abord, avec 
ses rêves racontés à ses frères et à son père ; à l’âge 
adulte, ensuite, lorsqu’il a reçu ses mêmes frères venus 
chercher de l’aide dans le pays dont il était entre-temps 
devenu le vice-roi. 

LES RÊVES DE JOSEPH
Qui n’a pas été gêné par l’image de Joseph, préféré 

de son père – ce dernier reportant visiblement sur son 
fils l’affection qu’il avait eue pour sa mère décédée, Ra-
chel – et dont le narrateur nous raconte en outre qu’il 
lui rapportait les mauvais propos de ses frères ? Faute 
de jeunesse, peut-être, mais qu’il est difficile de consi-
dérer comme sans importance, du moins au regard des 
enjeux qui vont en découler. Lorsque Jacob en « rajoute 
une couche » en offrant à son avant-dernier une tunique 
multicolore, les frères se mettent à détester Joseph. 
« Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. » Puis, dans 
ce climat déjà délétère, survient le récit des rêves : les 
gerbes des frères qui se prosternent devant celle de Jo-
seph, suivi du soleil, de la lune et des onze étoiles qui se 

1 Philon, Les rêves II, 44-47, cité dans Le Roman de Joseph, 
Supplément aux Cahiers de l’Évangile, 130, 12/2004, Paris, 
Cerf, p. 24.
2 Sur les traditions midrashiques se rapportant à Joseph, voir 
toujours Le Roman de Joseph, op. cit., p. 25-31. Les citations 
sont de ces pages.

prosternent aussi devant lui. Le fait que Jacob lui-même 
rabroue son préféré laisse entendre que, même pour 
lui, certaines bornes ont été dépassées. Pour les frères, 
le résultat est sans appel : « Ils le détestèrent encore 
davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. » (Ge 
37.2-11) 

Joseph a-t-il péché par orgueil ? Une lecture superfi-
cielle pourrait consister à dire que cela a peut-être été le 
cas, mais qu’en même temps, puisque les rêves se sont 
avérés être vrais – ils décrivent plus ou moins ce qui 
va arriver en Égypte – ce n’est finalement pas si grave. 
La faute n’est-elle pas plutôt chez les frères qui n’ont 
pas su ouvrir les yeux ? En leur révélant ses songes, 
Joseph ne pouvait-il pas aussi être de bonne foi face à 
leur aveuglement ? Von Rad, dans son commentaire sur 
la Genèse, estime que le récit par Joseph de ses rêves 
est à comprendre de deux manières : d’une part, certes, 
comme de vraies prophéties, mais encore, d’autre part, 
comme le reflet des pensées d’un cœur orgueilleux. 
On peut en effet imaginer qu’en racontant ses rêves, 
Joseph a pu vouloir justifier la préférence de son père 
pour lui, voire, dans le contexte patriarcal, tenter de vo-
ler le droit d’aînesse (il avait quand même un beau pré-
cédent devant lui, en la personne de son propre père…) 
pour obliger ses frères à réaliser tout de suite ses rêves. 
Mais on peut aussi imaginer qu’il a pu en toute bonne 
foi chercher à se situer par rapport à ses frères, pour (re)
nouer le contact avec eux et tenter de résorber les ten-
sions familiales en les invitant à se réunir autour de lui . 
Son comportement serait donc en premier lieu l’expres-
sion de la naïveté d’un doux rêveur… 

NOTE
 " Cet article est un extrait d’un chapitre d’un livre à 

paraître qui rassemblera les exposés présentés lors 
des journées d’étude des 22-24 septembre 2017 au 
Bienenberg, intitulées « ‘Que celui qui est sans pé-
ché...’ - Entre minimisation et surenchère du péché ». 
Plus d’informations à venir sur fr.bienenberg.ch 

—   DENIS KENNEL   — 

est l’actuel directeur des études du département 
francophone du CeFor Bienenberg. Il exerce en 
parallèle un ministère pastoral à temps partiel, 
à l’Église évangélique mennonite de la Ruche à 

Saint-Louis, France.
denis.kennel@bienenberg.ch



leur permettait de faire face aux besoins, mais a aussi 
permis aux communautés houttériennes de former une 
alliance contre les puissants qui exploitaient les plus 
faibles. Comme l’affirme un historien, sans même parler 
de textes bibliques, la mise en commun des biens était 
tout à fait dans l’intérêt des houttériens. Cette pratique 
a perduré et, aujourd’hui encore, 500 ans plus tard, ils 
continuent de mettre tous leurs biens en commun.

L’ÉGLISE DE JÉRUSALEM
Au début du XVIIe siècle, les responsables houtté-

riens ont écrit de nombreuses lettres pour justifier, Bible 
à l’appui, la manière dont ils comprenaient le Nouveau 
Testament et pourquoi ils pensaient que ce principe 
de partage radical des biens, selon le livre des Actes 
des apôtres, devait s’appliquer à tous les chrétiens 
véritables qui voulaient former une « communauté ». 
Comme ils l’écrivaient : puisque le Nouveau Testament 
appelle les chrétiens à la mise en commun radicale de 
leurs dons, pourquoi en serait-il autrement des dons ma-
tériels que des dons spirituels ? L’argumentaire biblique 
des responsables houttériens reposait principalement 
sur Actes 2.42-47 comme récit fondateur et récapitulant 
les enseignements et la pratique de Jésus. Alors que 
le jeune homme riche obéissait aux commandements, 
Jésus lui demande de faire un pas de plus pour hériter 
du Royaume : vendre tous ses biens et les donner aux 
pauvres. Le Christ lui-même vivait d’une bourse com-
mune avec ses disciples (Jn 12.6 ; 13.29). Il n’en était 
pas autrement pour l’apôtre Paul ; il encourageait les 
Corinthiens à partager et à donner des biens les uns aux 

« La Bible a autorité sur la foi et la vie ». Cette affirma-
tion centrale dans les confessions de foi évangéliques 
met tout le monde d’accord. Mais il n’est pas toujours 
aisé de savoir comment cela se passe concrètement. Si 
l’on prend l’exemple du principe de partage radical des 
biens relaté dans le livre des Actes des apôtres,  
« tous les croyants sont unis et ils mettent en commun 
tout ce qu’ils ont » (2.42), il est utile de définir comment 
il peut faire « autorité » pour l’Église. Luc raconte-t-il sim-
plement ce qui s’est passé à l’époque ou donne-t-il un 
modèle pour l’Église ? Dans le contexte capitaliste ac-
tuel où la loi de la propriété personnelle est si forte qu’il 
semble impossible de la remettre en question et où la 
pauvreté ne cesse d’augmenter, la pratique décrite dans 
les Actes des apôtres interroge l’Église et les chrétiens.

LES HOUTTÉRIENS, DES ANABAPTISTES  
COMMUNAUTAIRES

Au XVIe siècle, la question de la communauté de 
biens a fait débat au sein de l’anabaptisme. Certains, 
les « anabaptistes communautaires » devenus plus tard 
les houttériens, pensaient que ce principe de mise en 
commun radicale devait s’appliquer au sein de la « com-
munauté », alors que d’autres, dont font partie les men-
nonites, encourageaient plutôt à une vie de générosité 
et d’entraide sans exclure la propriété personnelle. La 
situation du XVIe siècle était marquée par l’instabilité 
politique, religieuse et économique. Les anabaptistes 
étaient persécutés et faisaient face à de nombreux 
besoins, devant trouver jusqu’à 20 000 lits pour hé-
berger des réfugiés. La mise en commun des biens 

LE PARTAGE RADICAL DES BIENS
EST-IL NORMATIF POUR LES CHRÉTIENS ?

Après plusieurs années d’études dans différents établissements, Marie-Noëlle Yoder 
prévoit valider son Master de recherche en sciences religieuses à la Faculté Libre de 
Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine dans l’année à venir. Voici, en bref, son 
sujet de mémoire qui concerne l’interprétation de la Bible.



LE PARTAGE RADICAL DES BIENS
EST-IL NORMATIF POUR LES CHRÉTIENS ?
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autres, afin de vivre l’égalité (2 Co 8.13) et afin que ceux 
qui ont beaucoup n’aient rien en trop et que ceux qui 
ont peu ne manquent de rien (Ex 16.18). Malgré le fossé 
contextuel entre l’Église primitive et l’anabaptisme du 
XVIe siècle, les houttériens ont tenté de laisser résonner 
l’enseignement de Jésus comme une parole pertinente 
pour leur temps.

« ENTRER DANS L’HISTOIRE »
L’Église de Jérusalem dans le livre des Actes des 

apôtres, les houttériens au XVIe siècle et jusqu’à ce jour : 
quelle est l’autorité accordée à Actes 2.42 ? Quels sont 
les principes grâce auxquels les lecteurs aboutissent à 
une normativité de cette pratique ? L’autorité de la Bible 
est la manière dont l’autorité de Dieu s’exerce dans des 
situations particulières. La Bible elle-même retrace la 
manière dont Dieu a agi au sein de son peuple dans 
l’histoire. La forme du récit, comme c’est le cas dans le 
livre des Actes des apôtres, appelle à « entrer dans l’his-
toire ». L’histoire de la première communauté chrétienne, 
récit des origines de l’Église, invite à incarner les idéaux 
du Royaume de Dieu en vue de la nouvelle Création.

Bien que les conclusions houttériennes appellent à 
la prudence, le processus interprétatif utilisé est inté-
ressant : dire qu’un texte est « normatif », c’est accepter 
qu’il véhicule un impératif qui pousse le lecteur ou la 
communauté de lecteurs à l’action dans une direction 
cohérente avec l’enseignement de la Bible. Cette dy-
namique de « suivance de Christ » est un marqueur im-
portant de l’identité anabaptiste. Les premiers chrétiens 
cherchaient à suivre Jésus dans la forme de leur vie 

communautaire, et cette aspiration définit encore les chré-
tiens aujourd’hui. Selon les principes de l’interprétation par 
l’Esprit, ils ont cherché la volonté de Dieu dans les Écritures 
et ont tenté d’incarner ce qu’ils en comprenaient avec une 
pertinence pour leur temps. Lorsqu’un texte bien compris 
est incarné dans un contexte donné, il peut devenir parole 
vivante et bonne nouvelle pour le monde. 

—   MARIE-NOËLLE YODER    — 

est enseignante au Centre de Formation 
du Bienenberg, en éthique et en théologie 
pratique. Elle est administratrice du blog 

servirensemble.com.
mn.yoder@bienenberg.ch



Une formation de base qui propose un pano-
rama en 5 ans des principaux thèmes de la 
foi et de la vie chrétiennes, en vue du service 
dans l’Église. Ouvert à toute personne dès 18 
ans faisant partie d’une Église locale.

JOURS ET HORAIRES
Vendredi soir :  
Arrivée 19 h 30 pour une boisson
Cours de 20 h à 22 h
Collation

Samedi :  
Petit-déjeuner
Cours de 8 h 45 à 11 h 40
Célébration de 11 h 45 à 12 h 15
Repas
Cours de 14 h à 18 h

COORDINATION : 
michel.sommer@bienenberg.ch 

Plus d’infos sur le flyer ou sur 
fr.bienenberg.ch/fbse 

 PROGRAMME
2018–2019

DATES THÈMES INTERVENANTS 
19-20 octobre 2018 Servir Dieu par un ministère et les actes pastoraux Alexandre Nussbaumer (5 h) et  

Marie-Noëlle Yoder (4 h)

23-24 novembre 2018 Mieux connaître le Nouveau Testament 
- les quatre évangiles 
- les épîtres de Paul et l’Apocalypse

 
Linda Oyer (4 h) 
Nicolas Farelly (5 h)

14-15 décembre 2018 Comment bien comprendre les textes bibliques et bien interpréter la Bible ? Denis Kennel (5 h) et Michel Sommer (4 h)

18-19 janvier 2019 Comment prêcher ? Comment présider un culte et animer un groupe ? Richard Gelin (5 h) et Michel Sommer (4 h)

15-16 février 2019 - Pourquoi et comment servir le prochain en dehors de l’Église ?  
- S’exercer à l’animation de réunions, de culte et à la prédication

Marie-Noëlle Yoder (5 h) et Luc Ummel (4 h) 
Denis Kennel (animation de groupe 3 h et 
prédication 3 h), Michel Sommer (présidence 
de culte 3h et prédication 3 h)

15-16 mars 2019 - Mieux comprendre le sens de la mort du Christ 
- Comment étudier un thème à partir de la Bible ?

Denis Kennel (5 h) et Michel Sommer (2 h) 
Marie-Noëlle Yoder (2 h)

26-27 avril 2019 - Étudier la vie de Jésus, apprendre le Christ 
- Mieux connaître les épîtres générales et pastorales

Claude Baecher (5 h) 
Cécile Nussbaumer (4 h)

FORMATION BIBLIQUE 
POUR LE SERVICE 
DANS L’ÉGLISE
APPROFONDIR LA FOI ET ÊTRE ÉQUIPÉ
2018 – 2019

FBSE

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION
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EFRATA
ETUDES FRANCOPHONES DE  
THÉOLOGIE ANABAPTISTE

THÈME DE L’ANNÉE 2018-2019
Nous achevons cette année 2018-2019 un 
nouveau cycle de quatre années, le qua-
trième, avec le thème de la mission dans une 
perspective anabaptiste. 

 • Mission et évangélisation anabaptistes 
aux XVIe et XVIIe siècles 

 • Missiologie de la culture d’Europe occi-
dentale aujourd’hui

 • Théologies missionnaires de l’Ancien et 
du Nouveau Testament 

 • Mission locale d’une Église globale 
 • Méthodes actuelles d’évangélisation 
 • Le défi de l’islam 
 • Notre mission comme artisans de paix
 • La mission en rapport avec le culte

MODALITÉS PRATIQUES
 • Renseignements, programme de l’année 

avec dates et dossier d’inscription (à ren-
voyer jusqu’au 10 octobre 2018) sur  
www.bienenberg.ch/efrata 

 • EFraTA peut être suivi aux niveaux de 
certificat, licence ou master, après une 
formation biblique de base ; les diplômes 
sont conjoints à la Faculté Libre de Théo-
logie Évangélique de Vaux-sur-Seine et au 
Centre de Formation du Bienenberg. 

> Master
> Licence
> Certificat

ETUDES FRANCOPHONES DE  
THÉOLOGIE ANABAPTISTE 

Une formation du Centre de Formation et de 
Rencontre du Bienenberg et du Centre  Menno-
nite de Paris/Saint-Maurice

Diplômes conjoints avec la Faculté Libre de 
Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine

Directeur :  Denis Kennel, CeFoR Bienenberg,  
denis.kennel@bienenberg.ch

Professeurs : Linda Oyer, Claude Baecher,  
Neal Blough, Frédéric de Coninck, Denis Kennel, etc.

ETUDES FRANCOPHONES  
DE THÉOLOGIE  
ANABAPTISTE

Une institution des Eglises 
Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

Faculté Libre de Théologie 
Evangélique de Vaux-sur-Seine

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) 
Bienenberg 
CH-4410 Liestal (Suisse)

Tél : + 41 (0)61 906 78 00
Fax : + 41 (0)61 906 78 01   
info@bienenberg.ch

www.bienenberg.ch/efrata

Le dossier d’inscription pour la formation EFraTA
est consultable en ligne et téléchargeable à la
même adresse.

Mulhouse St. Louis

Bâle

Augst

Zürich

Bern

Muttenz Pratteln

Laufen
Delémont Liestal

Waldenburg

Sissach

A3

A2

CH

A2-A3

F D
Freiburg

Bienenberg

Rheinstrasse

Frenkendorf

Liestal

†

Bienenbergstr.

Schauenburgerstr.

Bienenberg

Faculté Libre de Théologie 
Evangélique de Vaux-sur-Seine

Une institution des Eglises 
Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

PROFESSEURS 
Claude Baecher
Janie Blough
Neal Blough
Jamil Chabbouh
Frédéric de Coninck
Nicolas Farelly
Jean-Claude Girondin
Denis Kennel
James Krabill
Linda Oyer

THÈME DES 4 ANNÉES
 • la Bible dans une perspective anabaptiste
 • la doctrine du Christ dans une perspective anabaptiste
 • la doctrine de l’Église dans une perspective anabaptiste
 • la mission dans une perspective anabaptiste

DIRECTEUR DU PROGRAMME
Denis Kennel 
denis.kennel@bienenberg.ch 



  PROGRAMME
2018–2019

À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE  
MENNONITE DU SONNENBERG,  
TRAMELAN (BE), SUISSE
Après un week-end au Bienenberg (6-7 oc-
tobre 2018) pour poser les fondements en 
matière d’interprétation biblique et de com-
munication bienveillante, les participants se 
réuniront pour 11 samedis à Tramelan (six en 
2018-2019 et cinq en 2019-2020) avec des 
débats sur différents thèmes chauds.

OBJECTIFS 
 • Prendre conscience des interprétations 

des textes bibliques et de leurs raisons 
d’être

 • Savoir pourquoi on pense ce que l’on 
pense

 • Mieux comprendre les arguments de part 
et d’autre

 • Découvrir des outils pour un dialogue 
constructif

 • Apprendre à dialoguer de manière res-
pectueuse

Pour chacune de ces journées, des orateurs 
compétents, mais pas du tout d’accord, dia-
logueront ensemble et avec les participants.

Plus d’infos sur les thèmes et la présentation 
des intervenants sur  
fr.bienenberg.ch/points-chauds

COORDINATION 
Michel Sommer 
michel.sommer@bienenberg.ch

2018 – 2020
UNE FORMATION POUR INTERPRÉTER LES TEXTES BIBLIQUES 
ET DIALOGUER RESPECTUEUSEMENT

EN SUISSE, À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE 
DU SONNENBERG, TRAMELAN (BE)

POINTS 
CHAUDS 
 

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

EN 
SUISSE

DATES THÈMES INTERVENANTS 
6-7 octobre 2018 au 
Bienenberg

Introduction à l’interprétation biblique et à la communication bienveillante Denis Kennel, Marie-Noëlle Yoder,  
Michel Sommer, Frédéric Baumann

10 novembre 2018 Le sens de la mort du Christ Neal Blough et Jacques Nussbaumer

8 décembre 2018 Non-violence ou guerre juste ? Matthieu Sanders et Alexandre Nussbaumer

12 janvier 2019 Foi chrétienne et autres religions Karim Arezki et Jean-Claude Basset

9 février 2019 Israël Stephen Pacht et Michel Sommer

23 mars 2019 Quelle place pour l’écologie ? Thomas Poëtte et Guilhem Jaussaud

13 avril 2019 La prière, la guérison et les miracles Robin Reeve et Florent Varak

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ANNÉE (2018-2019)
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PLUS D’INFOS SUR FR.BIENENBERG.CH

À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE  
MENNONITE DE PULVERSHEIM (68), 
FRANCE
Après un week-end au Bienenberg (6-7 oc-
tobre 2018) pour poser les fondements en 
matière d’interprétation biblique et de com-
munication bienveillante, les participants se 
réuniront pour 11 samedis à Pulversheim (cinq 
en 2018-2019 et six en 2019-2020) avec des 
débats sur différents thèmes chauds.

OBJECTIFS 
 • Prendre conscience des interprétations 

des textes bibliques et de leurs raisons 
d’être

 • Savoir pourquoi on pense ce que l’on 
pense

 • Mieux comprendre les arguments de part 
et d’autre

 • Découvrir des outils pour un dialogue 
constructif

 • Apprendre à dialoguer de manière res-
pectueuse

Pour chacune de ces journées, des orateurs 
compétents, mais pas du tout d’accord, dia-
logueront ensemble et avec les participants.

Plus d’infos sur les thèmes et la présentation 
des intervenants sur  
fr.bienenberg.ch/points-chauds

COORDINATION 
Marie-Noëlle Yoder 
mn.yoder@bienenberg.ch

2018 – 2020
UNE FORMATION POUR INTERPRÉTER LES TEXTES BIBLIQUES 
ET DIALOGUER RESPECTUEUSEMENT

EN FRANCE, À L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE 
DE PULVERSHEIM

POINTS 
CHAUDS 
 

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

EN 
FRANCE

DATES THÈMES INTERVENANTS 
6-7 octobre 2018 au 
Bienenberg

Introduction à l’interprétation biblique et à la communication bienveillante Denis Kennel, Marie-Noëlle Yoder,  
Michel Sommer, Frédéric Baumann

3 novembre 2018 La prédestination Cyrille Court, Étienne Rudolph, Denis Kennel

1er décembre 2018 L’homosexualité Nicolas Farelly et Élian Cuvillier

5 janvier 2019 L’œcuménisme David Shutes et Anne-Cathy Graber 

2 février 2019 Les dons de l’Esprit Camille Kursner et Nicolas Widmer

2 mars 2019 Le ministère pastoral féminin Guillaume Bourrin et Marie-Noëlle Yoder

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ANNÉE (2018-2019)



AUTRES DATES 2018–2019

AU BIENENBERG

ÉVÉNEMENT DATES THÈME INTERVENANT(E)S INFOS

Journée de for-
mation pratique

29 septembre 2018 Communication  
bienveillante

Frédéric Baumann Pour apprendre à mieux 
communiquer. 
Ouvert à tous.

Fête de clôture 27 avril 2019  
dès 18 h 30

Buffet, culte, remise des 
diplômes

Week-end 
catéchisme

4-5 mai 2019 Les médias…  
plus forts que toi ?

Pierre-André Léchot, 
Marie-Noëlle Yoder, 
Michel Sommer

Pour jeunes en groupes de 
catéchisme de Suisse et de 
France, de 14 à 16 ans 

Séjour seniors 12-17 mai 2019 Dieu et nos erreurs Philippe Manga Accompagnement :  
Nelly et Roland Richard, 
Denis Kennel

Retraite  
spirituelle 

6-12 juillet 2019 Pour re-trouver le sens  
du temps…

Madeleine Bähler,  
Claire-Lise Meissner, 
Jane-Marie Nussbau-
mer, Sabine Schmitt, 
Michel Sommer

Ressourcement par l’écou-
te méditative de la Parole 
de Dieu

FORMATIONS DÉLOCALISÉES

ÉVÉNEMENT DATES THÈME INTERVENANT(E)S INFOS

Formation 
« Permis de 
conduire »

13-14 octobre 2018 au 
Sattel, Stosswihr (F)

Au groupe de jeunes : 
grandir dans sa foi

Marie-Noëlle Yoder et 
Marc Kuhn

- Pour responsables de 
  groupes de jeunes
- En partenariat avec la  
  Commission de Jeunesse 
  de France

Formation pour 
responsables 
d’Églises

De janvier à novembre 
2019, dans les régions 
Alsace Nord (3 soirées 
par module) et Lorraine 
(un samedi par module)

Module 1 : Pour une Église 
accueillante  
Module 2 : Transmettre la 
foi aux ados et aux jeunes 
Module 3 : La diaconie, 
manifester concrètement 
l’amour de Dieu

Pascal Keller,  
Marie-Noëlle Yoder, 
Michel Sommer, et des 
pasteurs et des per-
sonnes de terrain

En partenariat avec la 
Commission des Ministè-
res des Églises mennoni-
tes de France

Préparation des 
camps de la 
Commission de 
Jeunesse Men-
nonite Suisse

11 mai 2019 Marie-Noëlle Yoder En partenariat avec la 
Commission de Jeunesse 
de Suisse

Dimanche  
annuel de  
formation  

1er septembre 2019 à 
l’Église mennonite de 
la Chaux d’Abel (CH)

Du groupe à la commu- 
nauté, c’est quoi l’Église ?

À définir Culte avec formation, puis 
approfondissement.  
En partenariat avec la 
Pastorale Mennonite Ro-
mande. Prise en charge 
des enfants.

Nouveau !
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COLLOQUE  
HISTORIQUE
Dans l’Église et la société, les conditions de réussite des 
processus de transformation constituent un défi majeur. 
Alors que les commémorations des Réformes sont en cours, 
la question du renouveau (impulsions, processus, mouve-
ments…) joue donc un rôle clé. La Conférence Mennonite 
Mondiale a décidé de placer les commémorations des 500 
ans du début du mouvement anabaptiste sous le thème 
« Renouveau 2027 ». La question de la bonne manière de 
faire mémoire (Right Remembering) de ces processus de re-
nouveau accompagne les dialogues bilatéraux des Églises. 
Ce contexte conduit le Centre de Formation du  
Bienenberg à proposer un colloque international sur le 
thème du renouveau en lien avec l’histoire et la théologie 
anabaptistes-mennonites.
Le colloque s’adresse à un public de personnes intéressées 
par la recherche scientifique sur l’histoire et la théologie 
anabaptistes-mennonites. Les langues utilisées sont le fran-
çais, l’allemand et l’anglais, sans traduction.

Plus d’informations à venir sur fr.bienenberg.ch 
 

MOUVEMENTS DE 
RENOUVEAU ET 
HISTOIRE  
ANABAPTISTE
COLLOQUE INTERNATIONAL

COMMÉMORATIONS DE LA RÉFORME – 
RENOUVEAU 2027 – BIEN FAIRE  
MÉMOIRE 

27 – 29 MARS 2019, BIENENBERG

VIDÉO
AU-DELÀ… LA VISION DU BIENENBERG
Qu’est-ce qui nous tient à cœur au Bienenberg ? Qu’est-ce 
qui nous motive dans le travail de la formation biblique et 
théologique au service des Églises ? Ces questions sont 
à l’arrière-plan d’une vidéo réalisée début 2018 par Éric 
Braun, en charge de la communication pour le Bienenberg.
La vidéo évoque l’apport de la compréhension anabaptiste 
de la foi chrétienne dans le contexte de la postchrétienté. 
Les enseignants des départements francophone et ger-
manophone partagent ce qui leur donne de l’espoir et leur 
compréhension de l’Évangile, de la suivance du Christ ou 
de l’Église. La vidéo encourage à réfléchir à ce qui nous 
forme et donc à réfléchir à l’idée de se former dans le do-
maine de la foi chrétienne. 
L’image est de qualité, les prises de vue variées, la musique 
méditative provient de Suède, et la vidéo permet de faire 
connaissance avec les enseignants, en deux langues  
(français-allemand). À faire connaître largement !  
Michel Sommer 

Beyond [Au-delà], vidéo, 5:24, à voir sur  
fr.bienenberg.ch ou youtube.com 



L’APOCALYPSE EXPLIQUÉE SIMPLEMENT  
Ce livre concerne l’Apocalypse : un écrit bien hermétique pour beaucoup de 

lecteurs de la Bible. Loin d’être une énième interprétation angoissante, cet ouvrage, 
écrit par un pasteur-théologien baptiste et intervenant au Bienenberg, rassure. Il 
permet au lecteur d’avoir des clés pour mieux saisir ce que Dieu veut communiquer 
sous la forme aujourd’hui peu habituelle pour nous d’une lettre au style apocalyp-
tique. Assurément, le livre de l’Apocalypse a changé le regard des chrétiens sur 
l’Histoire. Jean, « saisi par l’Esprit » (Ap 1.10), dévoile ce qui se passe dans les cou-
lisses. Si l’Histoire est comme une pièce de théâtre où il y a ce que l’on voit, d’autres 
acteurs invisibles s’agitent derrière les rideaux. Parmi les forces à l’œuvre dans les 
systèmes injustes, le lecteur découvrira un Dieu qui règne et des croyants qui sont 
en sa présence. La bonne nouvelle de ce livre est encore à saisir pour aujourd’hui : 
résistez et demeurez fidèles au Christ. 

 Marie-Noëlle Yoder 

Nicolas Farelly, L’Apocalypse - Les coulisses de l’Histoire, Dossier de Christ Seul 1/2018,  
Éditions Mennonites, Montbéliard, 88 p.

LE COMBAT DE MLK
Le Dossier de Christ Seul, Martin Luther King : le rêve de la « Communauté 

bien-aimée », écrit par Jean-Claude Girondin, pasteur de l’Église mennonite de  
Villeneuve-le-Comte, directeur du Département action et formation d’Agapé France 
et intervenant au Bienenberg, parle du rêve qui animait Martin Luther King : « Former 
une société marquée par la paix, la justice et l’harmonie raciale ». Toute sa vie a été 
animée et inspirée par cet idéal. Comme il l’exprimait lui-même : « Je fais le rêve que 
les hommes un jour, se lèveront et comprendront enfin qu’ils sont faits pour vivre 
ensemble comme des frères. » Martin Luther King a interpelé le monde et l’Église 
au sujet des discriminations raciales et sociales dont lui et tant d’autres étaient 
victimes. L’Évangile lui donnait de voir au-delà des difficultés et des souffrances 
présentes. Avant d’être son propre projet, il reconnaissait que c’était celui de Dieu 
pour le monde et pour l’Église. Dieu, qui a tant aimé le monde, a appelé son peuple 
à l’amour les uns pour les autres dans et en-dehors de la communauté. Sur les traces 
de Martin Luther King, Jean-Claude Girondin nous invite nous aussi à venir nous 
asseoir à la « table de la fraternité ».

Marie-Noëlle Yoder 

Jean-Claude Girondin, Martin Luther King : le rêve de la « Communauté bien aimée », Dossier 
de Christ Seul 2/2018, Éditions Mennonites, Montbéliard, 88 p.

MENNONITES AU SUD 
Première histoire globale rédigée par un historien mennonite latino-américain, 

l’ouvrage retrace la vie des Églises mennonites en Amérique centrale et Amérique 
du sud, des origines à aujourd’hui. Après avoir détaillé les efforts missionnaires du 
début (années 1911 à 1958, en Argentine, Mexique, Paraguay, Brésil), l’auteur décrit 
la phase de consolidation et d’expansion (de 1959 à 1979, dans le « Cône sud », la 
région andéenne, les Caraïbes, l’Amérique centrale), pour finir avec une réflexion 
sur l’entrée de ces Églises dans le XXIe siècle (de 1979 à 2009). La quantité de ren-
seignements historiques donnés, tout comme les réflexions sur les réalités sociales, 
politiques et économiques rencontrées par les Églises mennonites et Frères en 
Christ dans une société latino-américaine traversée par la pauvreté, les inégalités 
et l’injustice, font de ce volume une source précieuse et inégalée sur la vie de ces 
Églises sur ce continent. 

Denis Kennel 

Jaime Prieto Valladares, Mission et Migration, Histoire Générale des Mennonites dans le 
Monde, Tome III., L’Amérique latine, Les Ponts-de-Martel, Éditions de la Talwogne, 2018, 365 p.

PUBLICATIONS
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VIVRE LIBRE INTÉRIEUREMENT !
« Un livre pour ne plus vivre à l’étroit dans notre cœur ». Ce livre de Jacques 

Philippe est simple et concret et j’y ai trouvé de précieuses clés pour ma vie quo-
tidienne. Quelle est la liberté à laquelle Dieu nous appelle en tant que chrétiens ? 
Mais surtout comment la vivre ? À quoi ressemble-t-elle ? Jacques Philippe invite le 
lecteur à visiter les coulisses de la liberté intérieure. Tout au long du livre, il décrit 
une vie libérée et rendue capable d’accepter qui nous sommes, d’accepter les autres 
et les situations que nous sommes amenés à traverser. Une vie libérée à la racine 
pointe vers Dieu et permet de vivre ce qui a réellement du sens : la foi, l’espérance 
et l’amour. Son premier chapitre « Liberté et acceptation » se décline dans les sui-
vants : l’acceptation de soi, l’acceptation de la souffrance et l’acceptation de l’autre. 
L’auteur invite ensuite à se recentrer sur le présent, sur ce qui fait la réalité de la vie. 
Pour être tangible et concret, le verbe aimer ne peut se conjuguer qu’au présent. 
Avec l’aide du Saint-Esprit, le lecteur est invité à entrer dans une nouvelle dyna-
mique : celle qui permet d’aimer comme il a été aimé par Christ (Jn 13.34).

Marie-Noëlle Yoder 

Jacques Philippe, La liberté intérieure, Nouan-Le-Fuzelier, Éd. des Béatitudes, 2002, 166 p.

BEAUTÉ ET SENS DE LA FOI CHRÉTIENNE
Parmi les auteurs et théologiens chrétiens importants du XXIe siècle, N.T. Wright, 

ancien évêque anglican et professeur de Nouveau Testament en Écosse, sort du lot. 
Son érudition, sa rigueur de pensée, sa volonté de dépoussiérer les interprétations 
devenues auto-évidentes, se combinent avec un talent de vulgarisateur, une per-
sonnalité joyeuse, une foi communicative, un ancrage délibéré dans le christianisme 
orthodoxe, une capacité de dialogue respectueux avec tous. 

Le livre Chrétien, tout simplement peut être décrit comme une présentation 
actualisée des fondements du christianisme, de sa cohérence, de son sens, de ses 
pratiques principales, de sa beauté et de l’espérance qui le porte. L’auteur passe en 
revue les grands thèmes de la foi et de la vie chrétiennes, tout en montrant en quoi 
celles-ci répondent au désir de sens de tout être humain. Le lecteur non chrétien 
ou en recherche est rejoint et entraîné vers une bonne compréhension du christia-
nisme. Le lecteur chrétien comprend pourquoi il croit ce qu’il croit – tout en devant 
peut-être remettre en question ce qu’il croyait jusque-là ! Un livre que tout chrétien 
devrait avoir lu !

Michel Sommer 

N.T. Wright, Chrétien, tout simplement – La pertinence du christianisme, Charols, Excelsis, 
2014, 325 p.

UN LIVRE MARQUANT 


